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Le conseil municipal, légalement convoqué le treize mai deux mille vingt-deux s’est réuni à la mairie 
le dix-neuf mai deux mille vingt-deux à vingt heures et trente minutes, en séance ordinaire, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Louis MORICE, maire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Étaient présents : Madame Sandrine ANGOULVANT, Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel 
CHARMETON, Madame Magali COMPAIN, Monsieur Fabien FISSON, Madame Céline FONTAINE, 
Monsieur Laurent FOURMOND, Madame Chantal GALATI, Monsieur Christian GILLES, Madame 
Béatrice HERVÉ, Monsieur Lionel JARRIÉ, Madame Annabelle JOUY, Monsieur Pascal LINEY, Monsieur 
Jacques LIONS, Monsieur Alain MARTIN, Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD, Monsieur Jean-Louis 
MORICE, Madame Véronique OGÉ, Madame Mathilde POIRIER, Monsieur Davy POURTOUT, Monsieur 
Régis SAUDUBRAY, Madame Mathilde SAULNIER, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Monsieur Alain MARTIN (pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE), Madame 
Mathilde POIRIER (pouvoir à Monsieur Nicolas TOMMERAY), Madame Céline FONTAINE, Madame 
Mathilde SAULNIER, Madame Annabelle JOUY, Monsieur Fabien FISSON (pouvoir à Madame Chantal 
GALATI). 
 
Monsieur Jacques LIONS a été élu secrétaire de séance sur proposition de Monsieur le maire. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 14 avril 2022, 
2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
3) Convention de servitudes : droits consentis à ENEDIS, 
4) Aménagement d’une zone 30, 
5) Consultation AMO DSP assainissement 
6) Consultation Lotissement les Perrières, 
7) Détermination du prix des parcelles du lotissement les Perrières et conditions de vente des 
parcelles, 
8) Demande d’une subvention de l’entente Val de Sarthe, 
9) Demande d’une subvention auprès de la D.R.A.C. pour la restauration de deux tableaux et d’une 
fresque à l’église, 
10) Demande d’une subvention auprès du Conseil Départemental « Aide aux objets mobiliers dans 
le cadre de la protection du patrimoine » pour la restauration de deux tableaux, des vitraux et d’une 
fresque à l’église, 
11) Demande d’une subvention à la Région pour la restauration des vitraux et de la fresque à l’église, 
12) Demande d’une subvention au titre du fonds régional de reconquête des centres villes/centres 
bourgs pour l’aménagement de la place Jean Armand, 
13) Demande d’une subvention au titre du fonds départemental d’aménagement urbain pour 
l’aménagement de la place Jean Armand, 
14) Demande d’une subvention au titre du développement des filières de plein air et de pleine nature 
et du tourisme pour tous pour l’implantation d’un ponton, 
15) Création de deux postes d’ATSEM, 
16) Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité, 
17) Mise à disposition de personnel pour la commune de Saint-Jean-du-Bois, 
18) Modification du RIFSEEP, 
19) Permanence des élections, 
20) Information des activités de la communauté de communes, 
21) Informations et Questions diverses. 

 

  PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 19 MAI 2022 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à vingt heures et trente 
minutes. 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 AVRIL 2022 
Délibération N°2022-074 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 14 avril 2022. 
Aucune remarque n’est énoncée sur le procès-verbal de cette séance qui est de ce fait adopté. 
 
 
2) COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 

C.G.C.T. 
Délibération N°2022-075 

 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 14 avril 2022 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 
Colombarium 5 250,00 € 
Walle (Noyen sur Sarthe) 
 
Bornage et division parcellaire rue de la Croix Fleurie 1 420,00 € 
Air&Géo (Sablé sur Sarthe) 
 
Portable pour la garderie 332,50 € 
Boulanger (La Chapelle Saint Aubin) 
 
Extension du bâtiment du service technique 15 497,40 € 
CORMIER Gilles (Juigné sur Sarthe) 
 
Déplacement du compteur électrique et démontage radiateur à la Poste 588,00 € 
Noyen Energies (Noyen sur Sarthe) 
 
Extension du bâtiment du service technique 39 282,92 € 
PICHON Père et Fils (Malicorne sur Sarthe) 
 
Remplacement d'un candélabre à la ZA Le Tertre 1 960,00 € 
Garczynski Traploir (Le Mans) 
Ordinateur pour le service technique 274,17 € 
Boulanger (La Chapelle Saint Aubin) 
 
Trancheur à courroie pour la cantine 1 209,00 € 
Comptoir de Bretagne 
 
3 pots de fleurs 2 251,28 € 
ArtificielFlower (Blois) 
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Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 22 mars 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 

3) CONVENTION DE SERVITUDES : DROITS CONSENTIS A ENEDIS 
Délibération N°2022-076 

 
Monsieur le maire donne la lecture d’une proposition de convention de servitudes émise par ENEDIS. 
Celle-ci concerne les parcelles situées Section AC n°151 et 619, rue Vincent Duportail. 
 
ENEDIS demande à la collectivité de conférer, notamment, les droits suivants : 

• établir à demeure dans une bande de trois mètres de large, une canalisation souterraine sur 
une longueur totale d’environ vingt-quatre mètres ainsi que ses accessoires, 

• établir, si besoin, des bornes de repérage, 
• utiliser les ouvrages et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service 

public de la distribution d’électricité. 
 
Le conseil municipal se prononce unanimement favorable à l’établissement de cette convention et 
sur l’autorisation à donner à Monsieur le maire pour la signer. 
 
 

4) AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE 30 
Délibération N°2022-077 

 
Monsieur le maire propose l’extension de la zone 30 dans le centre bourg. 
Ainsi, les rues concernées sont les suivantes : 
 

• rue Gambetta, 
• rue Garreau Aubry, 
• rue Carnot, 
• rue Julie Bellot, 

N°  
d'ordre 

Adresse immeuble Référence 
cadastrale 

Type de 
bien 

Date réception 

2022-15 14, rue Jean Jouachim AD-139 Maison 09/04/2022 

2022-16 
Rue Lafayette 

Rue de la Marne 
AB-171&172 

AB-72 
Maison 
Terrain 11/04/2022 

2022-17 16bis, rue Lamartine 
AC-294 
AC-295 
AC-299 

Terrain 
Terrain 
Maison 

22/04/2022 

2022-18 11, route de Pirmil 
ZB-346 
ZB-348 Terrain 29/04/2022 

2022-19 1quater, rue A Leporché 
AC 117 
AC 158 

Maison 21/03/2022 

2022-20 Za le tertre YL-150 Bâtiment 03/05/2022 

2022-21 14, rue d'Aquitaine YM-270 Maison 05/05/2022 

2022-22 LD Le Chatelet ZB-315 Terrain 05/05/2022 

2022-23 8, rue du 11 Novembre AE-220 Maison 09/05/2022 
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• rue Pasteur, 
• rue du Maréchal Joffre, 
• rue Jacques Dessart, 
• rue Curie, 
• rue de Verdun, 
• rue de la paix, 
• rue Alphonse Dubois, 
• boulevard Saint Germain, 
• rue Gallieni, 
• rue Alphonse Leporché, 
• rue Victor Hugo, 
• rue Lamartine, 
• rue Hortence Ceuneau à partir du carrefour rue Jean Jouachim, 
• place de la République, 
• place Jean Armand. 

 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’extension de la zone 30. 
 
CONTRE :   1 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 19 
 
 

5) CONSULTATION AMO DSP ASSAINISSEMENT 
Délibération N°2022-078 

 
Monsieur le maire rappelle que la Délégation de Service Public relative à l’exploitation des services 
publics d’assainissement et d’eaux pluviales prend fin le 31 décembre 2022. 
 
Quatre entreprises ont été sollicitées pour proposer une prestation d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
relative à la mise en place d’un contrat de Délégation de Service Public de l’exploitation des services 
publics d’assainissement et d’eaux pluviales à compter du 1er janvier 2023 avec l’intégration de la 
réalisation d’un plan d’épandage. 
La date butoir de réception des offres était fixée au 30 avril 2022. 
 
Seules deux entreprises ont déposé une offre : 

• l’entreprise GETUDES consultants propose cette prestation pour un montant TTC de 6 192 
€uros, 

• l’entreprise NTE propose cette prestation pour un montant TTC de 6 288 €uros. 
 
Monsieur le maire propose de retenir l’offre de l’entreprise GETUDES. 
 
A l’unanimité, les conseillers municipaux décident de retenir la proposition de l’entreprise GETUDES 
pour un montant TTC de 6 192 €uros. 
 
 

6) CONSULTATION LOTISSEMENT LES PERRIÈRES 
Délibération N°2022-079 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-63 du 20 mai 2021 par laquelle les conseillers 
municipaux se prononçaient sur le choix du maître d’œuvre pour la création du lotissement les 
Perrières. 
Ainsi, après que l’entreprise INGERIF, maître d’œuvre, ait rédigé les dossiers de consultation des 
entreprises pour créer le lotissement, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le jeudi 31 
mars 2022. 
La date butoir de réception des offres était fixée au vendredi 22 avril 2022 à 12h30. 
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Pour le lot 1 « Terrassement, assainissement, voirie, espaces verts », quatre candidats ont déposé un 
dossier avant la date limite de réception des offres. 
Pour le lot 2 « Réseaux divers », quatre candidats ont déposé un dossier avant la date limite de 
réception des offres. 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le lundi 16 mai 2022 à 10 heures dans la salle de la mairie 
afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection. 
 
Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le maire propose de retenir l’entreprise 
PIGEON pour le lot 1 et l’entreprise EIFFAGE pour le lot 2. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal, décide de retenir l’offre de l’entreprise PIGEON pour le lot 1, 
pour un montant HT de 454 709,51 €uros et l’offre de l’entreprise EIFFAGE pour le lot 2 pour un 
montant HT de 177 334,54 €uros et autorise Monsieur le maire à signer l’ensemble des pièces du 
marché. 
 
 

7) DÉTERMINATION DU PRIX DES PARCELLES DU LOTISSEMENT LES PERRIÈRES  
ET CONDITIONS DE VENTE DES PARCELLES 

 
Monsieur le maire informe que le service des domaines a été consulté pour obtenir un avis sur le 
prix de cession au m² des terrains à bâtir viabilisés. 
Ainsi, le service indique qu’une cession au prix de 55 € HT le m² de terrain à bâtir viabilisé n’appelle 
pas d’observation. 
 
Toutefois, Monsieur le maire demande aux conseillers municipaux de reporter ce point dans l’attente 
du retour du dossier « Loi sur l’eau ». 
En effet, il est préférable d’attendre que le dossier soit accepté afin d’être certains qu’il n’y ait pas 
besoin d’effectuer des études complémentaires qui viendraient augmenter le coût des travaux. 
 
Les conseillers municipaux acceptent le report de ce point pour la prochaine réunion du conseil 
municipal du mois de juin. 
 
 

8) DEMANDE D’UNE SUBVENTION DE L’ENTENTE VAL DE SARTHE 
Délibération N°2022-080 

 
Monsieur le maire présente le dossier relatif à une demande de subvention exceptionnelle du 
Groupement Val de Sarthe. 
Le conseil municipal vote une subvention de 1 100 €uros. 
 
 

9) DEMANDE D’UNE SUBVENTON AUPRÈS DE LA D.R.A.C. POUR LA RESTAURATION DE DEUX 
TABLEAUX ET D’UNE FRESQUE A L’ÉGLISE 

Délibération N°2022-081 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-036 du 24 mars 2022 relative à une demande de 
subvention pour la restauration de deux tableaux à l’église. 
 
 
Le conseil municipal avait validé un plan de financement avec un taux de subvention de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de 30%. 
 
Depuis, Madame Anetta PALONKA-COHIN, chargée d’étude patrimoine mobilier au Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe a informé que ces tableaux pouvaient 
prétendre à une subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles à un taux de 40% et 
que la fresque était également éligible au même taux du fait, que les tableaux et la fresque sont classés 
au titre des Monuments Historiques. 
Par ailleurs, elle a informé avoir également réceptionné des devis. 
 



Conseil Municipal du 19 mai 2022  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 6

Concernant la restauration des deux tableaux : 
 
Madame Fanny CHAUVET propose les devis suivants : 

• « Ravissement de Sainte Marie-Madeleine » 5 150,00 € HT 
• « Martyre de Saint Pierre » 4 285,00 € HT 

 
Madame Sophie JARROSSON propose les devis suivants : 

• « Ravissement de Sainte Marie-Madeleine » 2 804,16 € HT 
• « Martyre de Saint Pierre » 2 841,66 € HT 

 
Monsieur Gabriel BESNARD propose les devis suivants : 

• « Ravissement de Sainte Marie-Madeleine » 5 600,00 € HT 
• « Martyre de Saint Pierre » 5 550,00 € HT 

 
Madame Aurélie TERRAL DRÉANO propose les devis suivants : 

• « Ravissement de Sainte Marie-Madeleine » 4 908,00 € HT 
• « Martyre de Saint Pierre » 4 025,00 € HT 

 
Après avoir demandé l’avis de Madame Anetta PALONKA-COHIN, il ressort que les devis de Madame 
Aurélie TERRAL DRÉANO seraient les plus pertinents. 
 
Concernant la restauration de la fresque : 
 
Madame Véronique LEGOUX propose une offre d’un montant HT de 9 450 €. 
Madame Géraldine FRAY propose une offre d’un montant HT de 7 060 €. 
 
Après avoir demandé l’avis de Madame Anetta PALONKA-COHIN, il ressort que le devis de Madame 
Géraldine FRAY serait le plus pertinent. 
 
Par ailleurs, Monsieur le maire précise que la restauration des tableaux est également éligible à une 
subvention du conseil départemental au taux de 20% et que la restauration de la fresque est 
également éligible à une subvention du conseil départemental au taux de 20% et une subvention du 
conseil régional au taux de 30%. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 de restaurer les deux tableaux et la fresque de l’église, 
 de valider les devis de Madame Aurélie TERRAL DRÉANO pour un montant total de 8 933 €uros 
HT et le devis de Madame Géraldine FRAY pour un montant de 7 060 €uros HT. 
 d’autoriser Monsieur le maire à déposer et signer la demande de subvention, 
 d’attester l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
 de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous modifié après prise en compte de tous 
les éléments énumérés plus haut : 
  



Conseil Municipal du 19 mai 2022  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 7

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité 
ou obtenu  

Taux 
Montant des 

dépenses 
éligibles 

Date d'attribution 
de subvention 

ou date à laquelle 
la subvention a 

été sollicitée 

Financement de l'Etat      

Conseil Régional (fresque)  2 824,00 € 30%  7 060,00 €   

Conseil départemental 
(tableaux et fresque) 

3 198,60 € 20% 15 993,00 €   

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 
(tableaux et fresque) 

6 397,20 € 40% 15 993,00 €  

Autre collectivité (à 
préciser)        

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

3 573,20 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

15 993,00 €       

 
  

10) DEMANDE D’UNE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL « AIDE AUX OBJETS 
MOBILIER DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE » POUR LA RESTAURATION DE 

DEUX TABLEAUX, DES VITRAUX ET D’UNE FRESQUE A L’ÉGLISE 
Délibération N°2022-082 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-108 du 2 septembre 2021 relative à une demande 
de subvention pour la restauration des vitraux de l’église et la délibération n°2022-037 du 24 mars 
2022 relative à une demande de subvention pour la restauration de deux tableaux et d’une fresque 
à l’église. 
 
Sachant que Madame Anetta PALONKA-COHIN, avait également réceptionné des devis pour la 
restauration des tableaux, de la fresque et des vitraux, il est nécessaire de modifier le tableau de 
financement. 
 
Concernant la restauration des vitraux : 
 
L’entreprise VITRAIL FRANCE propose une offre d’un montant HT de 28 889,55 €. 
L’entreprise VERRIER D’ART propose une offre d’un montant HT de 23 650,85 €. 
 
Après avoir demandé l’avis de Madame Anetta PALONKA-COHIN, il ressort que le devis de 
l’entreprise VITRAIL FRANCE serait le plus pertinent alors qu’il est plus élevé. 
 
En effet, Madame Anetta PALONKA-COHIN a informé que l’entreprise VERRIER D’ART avait oublié 
dans son devis la restauration d’un vitrail. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 de restaurer les deux tableaux, la fresque et les vitraux de l’église, 
 de valider les devis de Madame Aurélie TERRAL DRÉANO pour un montant total de 8 933 €uros 
HT, le devis de Madame Géraldine FRAY pour un montant de 7 060 €uros HT et le devis proposé par 
la société VITRAIL France pour un montant de 28 889,55 €uros HT. 
 d’autoriser Monsieur le maire à déposer et signer la demande de subvention, 
 d’attester l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
 de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous modifié après prise en compte de tous 
les éléments énumérés plus haut : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité 
ou obtenu  

Taux 
Montant des 

dépenses 
éligibles 

Date d'attribution 
de subvention 

ou date à laquelle 
la subvention a 

été sollicitée 

Financement de l'Etat      

Conseil Régional (fresque 
et vitraux) 

10 784,86 € 30% 35 949,55 €   

Conseil départemental 
(tableaux fresque et vitraux) 

8 976,51 € 20% 44 882,55 €   

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 
(tableaux et fresque) 

6 397,20 € 40% 15 993,00 €  

Autre collectivité (à 
préciser)        

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

18 723,98 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

44 882,55 €       

 
 

11) DEMANDE D’UNE SUBVENTION A LA RÉGION POUR LA RESTAURATION DES VITRAUX  
ET DE LA FRESQUE DE L’ÉGLISE 

Délibération N°2022-083 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-022 du 24 février 2022 relative à une demande 
de subvention pour la restauration des vitraux et de la fresque de l’église. 
 
Sachant que Madame Anetta PALONKA-COHIN, avait également réceptionné des devis pour la 
restauration de la fresque et des vitraux, il est nécessaire de modifier le tableau de financement. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 de restaurer les deux tableaux, la fresque et les vitraux de l’église, 
 de valider le devis de Madame Géraldine FRAY pour un montant de 7 060 €uros HT et le devis 
proposé par la société VITRAIL France pour un montant de 28 889,55 €uros HT. 
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 d’autoriser Monsieur le maire à déposer et signer la demande de subvention, 
 d’attester l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
 de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous modifié : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité 
ou obtenu  

Taux 
Montant des 

dépenses 
éligibles 

Date d'attribution 
de subvention 

ou date à laquelle 
la subvention a 

été sollicitée 

Financement de l'Etat      

Conseil Régional (fresque 
et vitraux) 

10 784,86 € 30% 35 949,55 €   

Conseil départemental 
(fresque et vitraux) 

7 189,91 € 20% 35 949,55 €   

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 
(fresque) 

2 824,00 € 40%  7 060,00 €  

Autre collectivité (à 
préciser)        

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

15 150,78 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

35 949,55 €       

 
 
12) DEMANDE D’UNE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS RÉGIONAL DE RECONQUÊTE DES CENTRES 

VILLES/CENTRES BOURGS POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE JEAN ARMAND 
Délibération N°2022-084 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement de la place Jean Armand est 
susceptible d’être éligible au fonds régional de reconquête des centres villes/centres bourgs et que la 
collectivité peut prétendre obtenir une subvention de 30%, plafonnée à 200 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 d’autoriser Monsieur le maire à déposer et signer la demande de subvention, 
 d’attester l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
 de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité 
ou obtenu  

Taux 
Montant des 

dépenses 
éligibles 

Date d'attribution 
de subvention 

ou date à laquelle 
la subvention a 

été sollicitée 

Financement de l'Etat 
DETR 

74 000,00 € 20,23% 365 735,00 €   

Conseil Régional  
Fonds reconquête des 
centres-villes 

115 030,50 € 30% 383 435,00 €   

Conseil départemental       

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles  

    

Autre collectivité (à 
préciser)      

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

194 404,50 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

383 435,00 €       

 
 
13) DEMANDE D’UNE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DÉPARTEMENTAL D’AMÉNAGEMENT URBAIN 

POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE JEAN ARMAND 
Délibération N°2022-085 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement de la place Jean Armand est 
susceptible d’être éligible au fonds départemental d’aménagement urbain et que la collectivité peut 
prétendre obtenir une subvention de 20 000 € pour une dépense éligible d’un coût supérieur à 
70 000 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 d’autoriser Monsieur le maire à déposer et signer la demande de subvention, 
 d’attester l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
 de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité 
ou obtenu  

Taux 
Montant des 

dépenses 
éligibles 

Date d'attribution 
de subvention 

ou date à laquelle 
la subvention a 

été sollicitée 

Financement de l'Etat 
DETR 

74 000,00 € 20,23% 365 735,00 €   

Conseil Régional  
Fonds reconquête des 
centres-villes 

115 030,50 € 30% 383 435,00 €   

Conseil départemental 
Fonds départemental 
d’aménagements urbains 

20 000,00 €  383 435,00 €   

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles  

    

Autre collectivité (à 
préciser)      

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

174 404,50 €      

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

383 435,00 €       

 
 
14) DEMANDE D’UNE SUBVENTION AU TITRE DU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE PLEIN AIR ET 

DE PLEINE NATURE ET DU TOURISME POUR TOUS POUR L’IMPLANTATION D’UN PONTON 
Délibération N°2022-086 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’implantation d’un ponton est susceptible d’être 
éligible à une subvention au taux de 20%, au titre du développement des filières de plein air et de 
pleine nature et du tourisme pour tous. 
 
L’entreprise HANSEN MARINE propose un devis de 36 206,30 €uros HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 d’implanter un ponton au port, 
 de valider l’offre de l’entreprise HANSEN MARINE pour un montant de 36 206,30 €uros HT, 
 d’autoriser Monsieur le maire à déposer et signer la demande de subvention, 
 d’attester l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
 de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité 
ou obtenu  

Taux 
Montant des 

dépenses 
éligibles 

Date d'attribution 
de subvention 

ou date à laquelle 
la subvention a 

été sollicitée 

Financement de l'Etat      

Conseil Régional       

Conseil départemental 7 241,26 € 20% 36 206,30 €   

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles  

    

Autre collectivité (à 
préciser)      

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

28 965,04 €      

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

36 206,30 €       

 
 

15) CRÉATION DE DEUX POSTES D’ATSEM 
Délibération N°2022-087 

 
Monsieur le maire rappelle l’existence sur la collectivité de trois postes d’ATSEM de 30/35ème 
hebdomadaires annualisées dont les missions principales sont les suivantes :  
 
 Accueil des enfants, 
 Accompagnement de l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et des règles, 
 Surveillance en matière de sécurité et d’hygiène des enfants, 
 Assistance de l’enseignant pour la préparation et l’animation des ateliers, 
 Aménagement et entretien de la classe et des matériels, 
 Encadrement et accompagnement des enfants lors du repas, 
 Accompagnement et surveillance des enfants lors de la sieste, 
 Entretien complet et régulier des locaux, 
 Rangement et entretien des jeux, jouets. 
 
Actuellement, un poste est occupé par une ATSEM titulaire du grade d’Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles principal de 2ème classe. 
 
Les deux autres postes sont occupés par deux agents contractuels recrutés le 1er septembre 2021 et 
dont les contrats arrivent à terme le 31 août 2022. 
 
Monsieur le maire propose de recruter deux postes d’ATSEM à compter du 1er septembre 2022. 
Ces postes seraient ouverts aux contractuels. 
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Ces emplois pourront être pourvus par un fonctionnaire titulaire des grades suivants : 
 Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 2ème classe, 
 Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 1ère classe. 
 
Les emplois pourront être occupés par des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci 
exercera les fonctions définies précédemment. 
Son niveau de rémunération sera compris entre l’indice brut 368 et l’indice brut 388. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte ces propositions. 
 
 
16) CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

Délibération N°2022-088 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 
ou de l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
Considérant qu’en raison d’une surcharge de travail, il y a lieu, de créer un emploi non permanent 
pour un accroissement temporaire d’activité d’agent des interventions techniques polyvalent en 
milieu rural à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires dans les conditions prévues à 
l’article 3 de la loi n°84-53. 
 
Après délibération, le conseil municipal se prononce favorable à la création d’un emploi pour 
accroissement temporaire d’activité, non permanent, en qualité de contractuel, à temps complet à 
raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 23 mai 2022 jusqu’au 30 septembre 2022. 
Étant précisé que ce type de contrat ne peut excéder douze mois sur une période de dix-huit mois 
consécutifs. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique 
territorial Indice Brut 367. 
 
Les dispositions de la présente délibération pourront prendre effet au 23 mai 2022. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
 
 

17) MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DU-BOIS 
Délibération N°2022-089 

 
Monsieur le maire présente le renouvellement d’une demande émanant de la commune de Saint-
Jean-du-Bois pour la mise à disposition du personnel compétent en matière d’état civil, en l’absence, 
pour congés annuels, de la secrétaire de mairie. 
 
Le conseil municipal se prononce favorable au renouvellement de cette mise à disposition et sur sa 
durée du 23 mai 2022 au 31 décembre 2022. 
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18) MODIFICATION DU R.I.F.S.E.E.P. 
Délibération N°2022-090 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-09-01 en date du 21 janvier 2021 relative à 
l’instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et 
Engagement Professionnel. 
 

Quelques modifications doivent être apportées : 
• afin de prendre en compte le calcul réalisé pour établir le montant du régime indemnitaire 

de chaque agent en prenant en compte des critères précis, 
• ce calcul précis est réalisé en prenant en compte le montant plafond de l’État pour chaque 

catégorie, 
• afin de déterminer les fonctions exactes relevant de chaque catégorie, 
• afin de mettre à jour les groupes de fonctions et d’ajouter un groupe de fonction 

supplémentaire pour la catégorie B. 
 
Les modifications apportées ci-dessous, sont mentionnées en bleues. 
 

Article 1 : Bénéficiaires 
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

dont le ou les contrats successifs sont supérieurs ou équivalents à 1 an 

- Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente 
délibération. 

Article 2 : Parts et plafonds 
Le RIFSEEP est composé de deux parts :  

- une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et à l’expérience professionnelle  

- une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi 
à temps non complet. 
 
Article 3 : définition des groupes de fonctions et des critères de classement 
 
3.1 : Définition des groupes de fonctions : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel 
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3.2 : Définition des critères pour la classification des emplois dans les groupes de fonctions :  
La part fixe tiendra compte des critères ci-après :  

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3 
Fonctions d’encadrement, 

de coordination, de 
pilotage ou de conception 

Technicité, expertise, 
expérience ou qualification 
nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de 
son environnement professionnel 

Définition Définition Définition 
Tenir compte des 

responsabilités plus ou 
moins lourdes en matière 

d’encadrement ou de 
coordination d’une équipe, 
d’élaboration et de suivi de 

dossiers stratégiques ou 
bien encore de conduite de 

projets. 

Valoriser l’acquisition et la 
mobilisation de 

compétences plus ou 
moins complexes dans le 
domaine fonctionnel de 

référence de l’agent 

Contraintes particulières liées au 
poste : physiques, responsabilités 

prononcées, lieux d’affectation, … 

 
La classification fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En 
l'absence de changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  
 
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires et 
complémentaires, astreintes, permanences…), 

- La prime de responsabilité liée à l’occupation d’un emploi fonctionnel (le cas échéant) 
- La Nouvelle Bonification Indiciaire, 

Nombre de groupes de fonctions 
Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci-dessus, il est proposé de 
fixer par catégories hiérarchiques les groupes de fonctions suivants. 
Catégorie A : 1 
Catégorie B : 1 2   
Catégorie C : 2 
 
Définition des critères pour la part variable (CIA) : le complément indemnitaire (part variable) 
tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation 
professionnelle :  

- La réalisation des objectifs 

- Le respect des délais d’exécution 

- Les compétences professionnelles et techniques 

- Les qualités relationnelles 

- La capacité d’encadrement 

- La disponibilité et l’adaptabilité 
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Article 4 : classification des emplois et plafonds 
Catégorie A 
Attachés territoriaux 
 

Groupe Fonctions 

Montants plafonds FPE 
Montants plafonds retenus par la 

collectivité 

IFSE CIA Total IFSE 
CIA 

Total % 
IFSE 

Montant 

3 Direction 25 500 4 500 30 000 25 500  4 500 30 000 

4 Direction 20 400 3 600 24 000 20 400 
 

15 
 

3 060 
23 460 

 
Catégorie B 
Rédacteurs territoriaux et assistants du patrimoine et des bibliothèques 

 

Groupe Fonctions 

Montants plafonds FPE 
Montants plafonds retenus par la 

collectivité 

IFSE CIA Total IFSE 
CIA 

Total % 
IFSE 

Montant 

1 
Responsable 
d’un service 

17 480 2 380 19 860 17 480  2 380 19 860 

3 
Emploi avec 

expertise 
14 650 1 995 16 645 

7 325 
14 650 

12 
879 

1 995 
8 204 

16 645 
 
Catégorie C 
Adjoints administratifs territoriaux ; agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents de 
maîtrise territoriaux, adjoints techniques territoriaux 
 

Groupe Fonctions 

Montants plafonds FPE 
Montants plafonds retenus par la 

collectivité 

IFSE CIA Total IFSE 
CIA 

Total % 
IFSE 

Montant 

1 

Responsable 
d’un service 

Référent 
Emploi avec 
qualification 

 

11 340 1 260 12 600 5 670 
11 340 

10 
 

567 
1 260 

6 327  
12 600 

2 Emploi 
d’exécution 

10 800 1 200 12 000 5 400 
10 800 

10 540 
1 200 

5 940 
12 000 

 
L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE attribué à chacun des agents en 
fonction de la classification de son emploi dans les groupes de fonctions et de l’expérience 
professionnelle appréciée selon les critères et indicateurs fixés ci-dessus. 
 
Article 5 : Modalités de versement  
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le 
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-
traitement… 
La part variable est versée annuellement non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.  
Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents 
à temps partiel, temps non complet, demi-traitement… 
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Article 6 : Sort des primes en cas d’absence  
En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE sera maintenue si l’absence n’excède pas 5 jours 
consécutifs (à compter du jour de carence).  
 
Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail 
les primes sont maintenues intégralement. 
En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave 
maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement 
au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de 
maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
 
Article 7 :  
Cette délibération abroge les délibérations 2017-17 du 16 mars 2017 et 2019-70-01 du 19 
septembre 2019 relatives au régime indemnitaire et annule et remplace la délibération 2021-09-01 
en date du 21 janvier 2021. 
 
Article 8 : 
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits au 
budget de la collectivité. 
 
Le comité technique du Centre de Gestion de la Sarthe a rendu un avis favorable le 19 mai 2022. 
 
Le conseil municipal se prononce favorable aux modifications énoncées ci-dessus. 
 
 

19) PERMANENCE DES ÉLECTIONS 
 
Monsieur le maire enregistre les disponibilités des élus pour tenir les permanences relatives aux 
élections législatives des 1er et 2ème tour. 
 
 

20) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
 

21) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Installation de deux compteurs 
Monsieur le maire informe que deux compteurs seront installés, le premier rue Gambetta, le 
deuxième boulevard Saint Germain du 9 au 23 juin 2022. 
Ils seront implantés par le conseil départemental pour un montant de 744 €uros TTC. 
 
Installation d’un sophrologue 
Un sophrologue va s’installer à la maison médicale et sera présent deux jours par semaine. 
 
Installation des antennes 
L’antenne Orange qui devait être installée sur la parcelle section ZK n°57 sera déplacée sur la parcelle 
section ZK n°44, lieu-dit « Court maison » car la parcelle section ZK n°57 est située en zone 
inondable. 
 
Colis Amazon 
Un point de retrait de colis Amazon est installé à la gare de Noyen-sur-Sarthe depuis début mai, mais 
pour le moment le service n’est toujours pas actif. 
 
Réunion commerçants/artisans/industriels de Noyen-sur-Sarthe 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’une date de réunion sera prochainement fixée. 
 
Relevés d’eau 
Il est soulevé une problématique relative aux relevés d’eau effectués par VEOLIA. 
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En effet, VEOLIA ne se déplacerait plus pour effectuer les relevés. 
La conséquence est que les habitants payent systématiquement les factures d’eau sur la base des 
estimations. 
L’entreprise sera contactée pour avoir des explications. 
 
Conduite des ainés ruraux 
Dans le cadre de la sécurité routière, la gendarmerie propose des remises à niveau à destination des 
ainés ruraux. 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 30 juin 2022 en mairie 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
 
 


